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HAPPY BIRTHDAY
EASYCYCLE
2006 – 2016
« TOUJOURS PLUS VITE, TOUJOURS PLUS LOIN… ET EN FAMILLE ! »

« Grâce aux innovations mais aussi compte-tenu des problématiques des villes
saturées par la circulation et un besoin grandissant de garder une certaine
forme physique, nous assistons à une réelle démocratisation de l’utilisation du
vélo électrique. Nous en sommes très heureux, bien évidemment pour la bonne
santé de notre société, mais aussi et surtout pour la prise de conscience de l’intérêt de changer ses habitudes de mobilité. » déclare Vincent Ebiner, Fondateur
d’Easycycle.
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I.

EASYCYCLE, 10 ANS QUE ÇA ROULE !

C’est en 2006 que Vincent Ebiner décide de créer Easycycle. Grand sportif et très
attaché à la nature, Vincent s’intéresse au vélo électrique qui vient alors d’arriver
sur le marché du vélo. Sans doute visionnaire, il y voit une véritable révolution
dans le domaine de la mobilité et la pratique simple d’un sport pour le plus grand
nombre.
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Il ouvre son premier magasin à Gilly. Les débuts sont très satisfaisants puisque
rapidement il ouvre à Genève en 2009 et enfin Lausanne en 2013. Il embauche
son premier salarié en 2008 et compte aujourd’hui 8 conseillers (3 gérants, 3
mécaniciens et 2 apprentis) ayant tous le souci d’accompagner les clients dans
leur choix, leur pratique du vélo électrique et restant disponibles pour tout ajustement et réparation.
Easycycle offre une gamme large de vélos électriques neufs ou d’occasion, près
de 100 vélos à travers les 3 magasins.

2006
2016

Sa clientèle, tout d’abord parmi les Seniors, a très significativement évolué et
s’est nettement élargie. Vincent et son équipe conseillent quotidiennement des
hommes, des femmes, des quadras cherchant une solution à leur problématique
de transport Maison – Travail, des jeunes adultes ou encore des Séniors désireux de continuer à se balader à vélo avec leurs familles.
Easycycle a vécu les grandes étapes de l’évolution du vélo électrique (ou VAE –
vélo à assistance électrique) :

2006

Des vélos lourds avec des batteries au plomb de 14kg

2008-2009

Des batteries plus autonomes et un design plus sportif

2010

Des vélos plus féminins

2012

Le E-VTT

2016

Le vélo enfant

2006-2016

De nouveaux accessoires au service du confort et de la sécurité
(anti-vol Trakyv, casque gonflable Hövding, casque à visière intégrée Kask,…)

II.

LE MARCHÉ DU VÉLO ÉLECTRIQUE
TOUJOURS PLUS LARGE.

En Mars 2015, Vélosuisse, l’Association Suisse des Fournisseurs de Bicyclettes,
annonçait un nouvel essor dans les ventes de vélos électriques.
Les ventes de bicyclettes de ces dernières années indiquent à la fois une progression marquée du vélo électrique depuis 2008 et un recul de la demande de
vélos sans moteur depuis 2010.
50 000 vélos électriques se vendent par an en Suisse, soit un vélo sur 7.
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Cet essor s’explique notamment par des évolutions techniques permettant la
création de nouveaux modèles de vélos et leur sécurité :

La grande révolution est celle de la batterie.

2006
2016

De plus en plus légère et autonome, elle apporte la possibilité de faire des
trajets de plus en plus longs, de 50 à 150 km. Les utilisateurs ont moins
le souci de la recharger. Il faut rappeler cependant que l’autonomie de la
batterie dépend aussi de l’utilisation qu’on peut en faire et du poids du
cycliste.
Plus légère, cela permet d’avoir des vélos plus adaptés à des utilisateurs
tels que les femmes ou les enfants.
A cela s’ajoute la toute dernière tendance, plus esthétique, celle de dissimuler la batterie dans un des éléments du vélo. A titre d’exemple, la
batterie peut être intégrée au cadre. Impossible alors de différencier un
VAE d’un vélo traditionnel.
Aujourd’hui, grâce à ces évolutions, il existe des vélos électriques pour
les hommes, les femmes, les enfants mais aussi des VTT et des cargos
Famille ( vélo avec un emplacement avant pour des enfants ou des colis
selon l’aménagement).

Le moteur joue aussi un rôle prépondérant dans le choix d’un vélo électrique.
Il faut effectivement prendre en compte sa puissance, son poids et sa
place sur le vélo. Certains vélos peuvent avoir une vitesse de 25km et
s’adressent alors à des utilisations urbaines. D’autres assurent une vitesse de 45km/h et intéressent les personnes qui font des trajets pendulaires.  Beaucoup choisissent de délaisser leurs scooters pour des vélos électriques. Il faut cependant rappeler que l’utilisation de tels vélos
demande une certaine habitude des règles de circulation. Par ailleurs, à
chaque moteur ses sensations. En effet, un moteur placé sur la roue arrière donnera une impression d’être poussé mais placé sur la roue avant,
ce sera plutôt une sensation d’être tracté.

II.

Une autre innovation permet de rassurer les clients sur leur achat :

Un système d’antivol imparable.
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Compte-tenu de l’investissement qu’entraîne l’achat d’un vélo électrique,
il était essentiel d’en assurer sa sécurité. Tracyv est la réponse au problème. Placé dans le guidon du vélo, il suffit de déclencher via l’application IPhone l’alerte de vol et l’antivol commencera à émettre. L’alerte est
transmise à la Police qui actionne l’émetteur. Des récepteurs sont placés dans les véhicules de La Poste, des transporteurs et des véhicules
de chantier et très vite le vélo est localisé. Tracyv a une durée de vie de 10
ans.

2006
2016

III.

LA MOBILITÉ POUR TOUS !

PRO VELO Suisse, l’Association Suisse de Défense des Intérêts des Cyclistes, a
confiance dans le fort potentiel du vélo électrique, aussi bien dans la vie quotidienne que dans les loisirs. En effet, le deux-roues électrique intervient pour
compléter les usages du vélo traditionnel, à savoir dans les zones en relief, sur
les grandes distances (pour les pendulaires notamment) ou encore pour tracter
une remorque.
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Les vélos électriques ne sont pas uniquement des véhicules à la mode qui procurent un grand plaisir de conduite. Ils sont également les alliés de la santé.
Quiconque utilise quotidiennement son vélo électrique pour se rendre au travail
ou une simple balade fournit un effort idéal pour son bien-être corporel. Perte de
poids, gain de muscles, le tout sans souffrir ou financer un régime qui n’évitera
pas un problème cardiaque.

2006
2016

Pour vous Mesdames !
Choisissez un modèle très confortable et élégant. Moteur à l’arrière, silencieux et sans vibration, batterie grande capacité (550 wh) intégrée dans
le cadre. Très agréable à rouler ! Vous pourrez alors retrouver le plaisir de
pédaler en pleine ville en toute simplicité et liberté. Vous n’hésiterez plus
à accompagner votre enfant à l’école, bien installé à l’arrière de votre vélo,
avant de vous rendre au bureau. Vous y arriverez fraîche et dispo !

Pour les enfants !
C’est la grande nouveauté sur le marché du vélo électrique ! Moteur aidant jusqu’à 20 km/h, permis aux enfants de moins de 14 ans. Quel bonheur de pouvoir faire de grandes balades en famille sans avoir à presser
le petit-dernier, rouge écarlate à essayer de rattraper les « grands » !

Pour les Séniors toujours plus jeunes !
Simplicité avec un vélo facile à enjamber, stable et confortable. Plus aucune hésitation, les Seniors enfourchent leurs vélos pour de longues et
belles promenades.

Pour la famille !
Le bonheur du vélo « cargo » ou « famille ». Beaucoup de place pour tous
et un moteur à toute épreuve! De beaux week-ends printaniers à venir.

III.

Pour les jeunes cadres motivés !
Grande nouveauté avec un vélo dont le moteur pédalier est très puissant
et une batterie intégrée de grande autonomie. Ce vélo à courroie disposant de 11 vitesses intégrées dans le moyeu permet aux jeunes adultes
de retrouver une activité sportive quotidienne, facile et bénéfique pour la
santé.
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Sans bruit, sans stress, le vélo électrique permet des parcours d'habitude trop
difficiles. Fini la perte de temps dans les embouteillages ou à tourner dans le
quartier en quête d’une place !
En dehors des transports en commun, c'est le moyen de transport le plus sûr en
ville : 20 fois plus sûr que le scooter et quatre fois moins dangereux que la voiture ! C'est le moyen de transport le moins polluant pour les autres mais aussi
pour vous : vous inhalez moins de gaz d'échappement qu'un automobiliste ou un
piéton !
En d'autres termes, le vélo électrique constitue une alternative pratique, écologique et économique aux véhicules à essence. Il permet de se déplacer en gagnant du temps, sans polluer et en gardant la forme.
La famille au sens large peut enfin se réapproprier la ville. Avec des vélos adaptés à chacun et une sécurité renforcée, les familles peuvent sans conteste évoluer sans mal dans les villes et ceci conformément aux décisions politiques prônant des villes désengorgées de voitures et retrouvant un peu d’humanité.

IV.

HAPPY BIRTHDAY EASYCYCLE !

Salon du Vélo et de la Mobilité Durable
Morges, du 18 au 20 Mars 2016
www.salon-du-velo.ch
Easycycle sera présent avec son choix
de vélos électriques et ses conseillers.
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Bike4Test
Carouge, 23 et 24 Avril 2016
Une occasion unique de tester des vélos
électriques de tout type.

2006
2016

Balade Gourmande 1ère
30 Avril 2016
Easycycle fait découvrir un parcours de toute beauté au départ de Gilly.
Durant 35 km, vous découvrirez une partie du Canton de Vaud avec pour
première étape le chocolatier Tristan et un délicieux chocolat chaud. Le
parcours à travers les vignes face au Mont-Blanc est à couper le souffle.
La nature à l’état pur ! La balade gourmande se terminera à Bursins sur
le domaine Beetschen avec une dégustation de vins et de Malakoff….un
régal à 1km de Gilly où les participants seront accueillis par un café –
chocolat de Tristan. www.chocolatier-tristan.ch

Lavaux Up ou Journée de la mobilité douce
Vevey, 1er mai 2016

De 10h à 16h30, la route du lac est entièrement dédiée à
la mobilité douce entre Vevey et l’entrée de Cully-Bourgen-Lavaux.

Balade gourmande 2ème
Octobre 2016

Les Automnales
Genève, du 13 au 22 Novembre 2016
Easycycle sera présent sur son Stand.
A VOS AGENDAS ET A VOS GUIDONS !
ROULEZ JEUNESSE !

V.

COORDONNÉES & ADRESSES

Easycycle Gilly
La Place 22
1182 Gilly
Tél. : 021 824 30 83
info@easycycle.ch

Easycycle Genève
Av. d’Aïre 52
1203 Genève
Tél. : 022 340 43 84
info@easycycle.ch
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Easycycle Lausanne
Av. de Morges 58
1004 Lausanne
Tél. : 021 624 00 06
info@easycycle.ch

Easycycle propose les marques suivantes :
ProMovec, Trek, Cresta, Gocycle, Flyer, Focus,
Diamant, Haibike, Raleigh, Kalkhoff, Koga, MOBIKY, Wheeler et Bionx.
Un choix large permettant de satisfaire le plus
grand nombre !
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